
Blinding Lights (Fr)

commencez 48 comptes sur les paroles « call »

section 1 : rock Right forward, rock right back, step Right forward , hold, step left forward ½ turn 
right
1-2 poser PD devant , revenir en appui sur PG
3-4 poser PD derrière, revenir en appui sur PG
5-6 poser PD devant , pause
7-8 poser PG devant , pivot ½ tour à Droite 6:00

section 2 : step Left forward , hold , full turn on Left, step touch , step touch
1-2 poser PG devant , pause
3-4 faire ½ tour à Gauche poser PD derrière, faire ½ tour à Gauche poser PG devant
5-6 poser PD à Droite , touche pointe PG à coté PD
7-8 pose PG à Gauche , toucher pointe PD à coté PG

section 3 : scissor step Right , hold, ¼ tunr Right step Left back , ¼ turn Rightstep Right on right 
side, cross Left over Right , hold
1-2-3-4 poser PD à Droite , ramener PG vers PD, croiser PD devant PG ,pause

5-6-7-8
faire ¼ de tour à Droite poser PG derrière, faire ¼ de tour à Droite pose PD à droite 
croiser PG devant PD , pause 12:00

section 4 : step Right on Right side, behind, ¼ trn Right step Right forward, hold,rock Left 
forward ¼ turn Right , cross Left over Right

1-2-3-4
poser PD à Droite , croiser PG derrière PD , faire ¼ de tour à droite poser PD 
devant pause 3:00

5-6-7-8
poser PG devant faire ¼ de tour à Droite revenir en appui sur PD , croiser PG 
devant PD, pause 6:00

recommencez avec le sourire
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Count: 32 Wall: 2 Level: Novice
Choreographer: David LECAILLON / janvier 2020

Music: « blinding lights » de the weeknd


